- Chambre d’hôtes n° 29G51770
Lanevry - KERLAZ
Nom du propriétaire : (Owner)

Capacité maximale : 10 personnes
(Capacity max.)

GUEGUEN - GONIDEC René & Josy
 : 02 98 92 14 87 ou 06 75 79 63 63

Nombre de chambres : 5
Classement

: 3 épi(s)

(Classification)

E_MAIL : info@lanevry.com
Site : http://www.lanevry.com

Animal : acceptés avec supplément
(Pet)

Table d'hôte : Non

Descriptif
Le pied à terre idéal pour accéder à tous les sites remarquables du Finistère. Pour les sédentaires de la détente (spa, sauna, hammam, billard....), des randonnées
(proximité du GR 34) du farniente dans le jardin (1er prix départemental du fleurissement 2010) de la convivialité et les saveurs locales (crêpes, gateaux,
confitures, caramel au beurre salé, miel) pour débuter la journée. Pour le repos nos 5 chambres : ville d'Ys, Yseult (4épis), Gradlon, Korrigan, Tristan
accompagnent vos rêveries et vous portent vers nos légendes. En prime et en permanence l'air marin tonique et vivifiant. Passant, repose toi un instant dans
notre demeure du passé. Tu y trouveras la sérénité que les ainés nous ont laissé et que nous avons conservé pour toi. Tu reprendras le chemin ressourcé. Animal
: 2€ par jour. WIFI.
A property overlooking the superb Bay of Douarnenez, between the fishing port of Douarnenez and the quaint town of Locronan. Enjoy the countryside
beside the sea! 5Bedrooms all equipped with shower room + WC. Gr.fl.: Bedroom1 and Bedroom2: 1 double bed each. Upstairs: Bedroom3 with sea view:
double bed. Bedroom4: twin beds. Bedroom5: double bed. Generous breakfasts including local specialities are served in the living room. There is a lounge
with TV for guests' use and a garden with garden furniture. Cooking facilities out of season. Steam sauna, spa, pool table (extra charge). Come and have a
rest in this ancient peaceful house that we inherited from our ancestors.

Tarifs (Tarifs à la nuitée

selon le nombre de personnes pour la saison 2015 en Euros)

Prices are in Euros and night.

Nom et classement de la
chambre
Gradlon
3 épis
Yseult
4 épis
Ville d'Ys
4 épis
Tristan
3 épis
Korrigan
3 épis

2 PERSONNES
66.00 €
76.00 €
76.00 €
66.00 €
66.00 €

Les tarifs comprennent la chambre et le petit déjeuner

Dispositions particulières et/ou services complémentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Taxe de séjour : uniquement dans certaines communes. De 0.15 à 1,50 €/jour/personne
Cette commune est assujettie à la taxe de séjour qui est à régler directement au propriétaire.

